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Comment chercher un emploi ?  /  texte de Malik Bah ; dessin de Mory Diané 

*Résumé :  La présente bande dessinée est conçue pour accroître les chances des 
jeunes sortant des systèmes scolaires et universitaires à trouver un premier emploi en 
apprenant les fondamentaux de l’employabilité. 

** Livre (No 1008953089) : Bitche,    AD 330 BAH Espace Ado 

 

 

 

 

 Le japonais du manga / Shima Kadokura ; Misato Raillard 

*Résumé : C'est bien connu, les amateurs de manga sont souvent des passionnés de  
langue japonaise, qu'ils apprennent volontiers avec leur série préférée rensai. Il ne 
s'agit pas ici d'une méthode d'apprentissage, mais du tout premier ouvrage consacré 
au vocabulaire japonais spécifique à l'univers du manga, ce jargon si particulier qui 
forme une langue à part. Grâce aux très nombreux exemples rassemblés par les 
auteurs, la réalisation d'un manga, de l'idée à la commercialisation, n'aura plus de 
secrets pour vous.  

         ** Livre (No 1008282089) : Bitche,          AD 495.6 KAD. Espace Ado 

 

 

 



   

 

         Photos chopées / David Groison ; Pierangélique Schouler 

Résumé : La photographie d'actualité est censée attester de faits qui se sont vraiment 
produits. Mais nous ignorons que les images, pour faire choc, peuvent subir des 
manipulations : recadrage, effacement d'un objet, voire d'un personnage... Ces 
trucages, que les régimes totalitaires utilisent pour contrôler l'information, arrivent aussi 
dans la presse des démocraties pour des raisons esthétiques, politiques ou 
commerciales.  
                                             
** Livre (No 10089550089) : Bitche,       AD 770 GRO Espace Ado 

 

 

  

 

 

Hacks pour jouer à Minecraft - Maître bâtisseur - Tout ce que vous n'apprendrez 
jamais dans les autres guides / Megan Miller ; Nicolas Ivorra 

Résumé : Avec Hacks pour jouer à Minecraft - Maître bâtisseur, vous apprendrez 
comment construire les éléments les plus cool, tels qu'une base sous-marine, un 
dirigeable ou un château fortifié ! D'autres astuces pour vous aider à : retrouver les 
meilleurs emplacements ; choisir votre style de prédilection ; apprendre comment 
positionner des fondations et monter des murs ; devenir des experts en aménagements 
paysagers et plein d'autres choses ! Ce guide contient des astuces, des soluces et des 
ruses pour réaliser tous les types de constructions. 

     ** Livre (No 1008279089) : Bitche,        AD 794 MIL Espace Ado 
 

 

 

 

 

19 ans face à 40 millions d'années - Journal d'une traversée des Pyrénées, de 
l'Atlantique à la Méditerranée /  Romain da Fonseca 

Résumé : Un peu plus d’un mois de marche à travers les Pyrénées, Un objectif : joindre 
l’océan Atlantique à la mer Méditerrannée . 35 jours de quasi autonomie pour parcoourir 
les kilomètres de dénivelés aux paysages tous plus divers les uns que les autres. 
                                                                                                                                             
** Livre (No 1008278089) : Bitche,                AD 910 DA Espace Ado 

 

 

 



 

 

        Angelfall – Le règne des anges – Tome 2 /  

Résumé : A la fin du premier volume, Raffe a sauvé in extremis Penryn lors de 
l'explosion du nid des anges puis a disparu. Par chance, sa mère est saine et sauve 
ainsi que Paige, sa petite sœur. Hélas, celle-ci a fait l'objet d'expériences menées par 
les scientifiques humains à la solde des anges. Munie de crocs et couverte de cicatrices, 
elle marche à nouveau mais n'est plus vraiment une petite fille… Alors que toutes trois 
sont emmenées dans le refuge de la Résistance, elles sont à nouveau séparées après 
une attaque d'anges-scorpions, ces monstrueuses créatures créées par les anges pour 
anéantir les hommes.  
                                                                                                                        
** Livre (No 1008942089) : Bitche,                ADSF ANG 2 Espace Ado 

 

 

 

 

Tendre veillée / Scarlett Bailey ; traduit par Eléonore Kempler 

Résumé : Lydia a toujours souhaité vivre un Noël parfait. Aussi n’hésite-t-elle pas une 
seule seconde quand ses meilleures amies l’invitent à réveillonner avec elles. Au 
programme, feux de cheminée et marrons chauds, le tout dans un décor digne d’une 
carte de voeux. Quand elle se retrouve bloquée par la neige en compagnie de son petit 
ami, de son ex et d’un irrésistible inconnu, son Noël idéal est sérieusement mis à mal.  
Mais bon, trois rois mages, c’est la tradition à cette époque de l’année…                                 

** Livre (No 1007045089) : Bitche,                AD BAI Espace Ado 

 

 

 

 

       Mauvais endroit mauvais moment / Bénédicte Carboneill ; Régine Joséphine 

Résumé : Max est en garde-à-vue. Comment a-t-il pu échouer dans ce sordide endroit ? 
Au moment de son arrestation, il a, à sa grande surprise, 270 euros en espèces dans 
ses poches et deux sachets de poudre blanche. Dès lors, c'est la descente aux enfers. 
Max enchaîne les interrogatoires, les visites du médecin et de son avocat, la 
perquisition. A tous, il clame son innocence, mais personne ne le croit. Qui lui en veut au 
point d'avoir caché cette drogue dans son sac ? 

** Livre (No 1008260089) : Bitche,                ADP CAR  Espace Ado 

 

 

 



 

Nom de code : Blackbird - Cours ou meurs - Tome 1 / Anna Carey ; traduit par Eric 
Moreau 

 

Résumé : Le lecteur est le personnage principal de cette histoire où se multiplient les 
péripéties. Amnésique, l'héroïne porte une cicatrice dans le cou, un tatouage d'oiseau, 
une succession de chiffres sur le bras et ne possède plus que quelques affaires 
personnelles. Vraisemblablement mêlée à un cambriolage, elle est recherchée par la 
police et poursuivie par un couple qui menace de la tuer. 

** Livre (No 1008292089) : Bitche,                ADP CAR 1  Espace Ado 

 

 

Irrésistible attraction / Simone Elkeles ; traduit par Sabine Boulongne 

Résumé : Carlos Fuentes fréquente des gangs, deale et sèche les cours. Au lycée, 
Kiara Westford, jeune fille sage et peu populaire, devient sa tutrice. Déjà tumultueuse, 
leur relation s'envenime lorsque le bad boy est placé par la justice dans la famille 
Westford. Contraints de se côtoyer tous les jours, Kiara et Carlos vont ressentir une 
irrésistible attraction l'un pour l'autre. Leur amour sera-t-il assez fort pour atténuer leurs 
différences et remettre Carlos dans le droit chemin ? 

** Livre (No 1008265089) : Bitche,                AD ELK  Espace Ado 

 

 

Le passage du diable / Anne Fine ; traduit par Dominique Kugler 

Résumé : Depuis son plus jeune âge, Daniel Cunningham a vécu enfermé, avec pour 
seule compagnie les livres et sa mère – qui l'a gardé reclus, à l'écart du monde 
extérieur, et qui n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des coups frappés à 
la porte vont tout changer. Des voisins ont découvert son existence, et résolu de libérer 
Daniel de l'emprise de sa mère. Pris en charge par le docteur Marlow et sa famille, il va 
découvrir peu à peu que tout ce qu'il tenait pour vrai jusque-là n'était qu'un tissu 
d'histoires racontées pour le protéger.  
                                                                                                                                            
** Livre (No 1008948089) : Bitche,                AD FIN  Espace Ado 

 

 

Si je reste / Gayle Forman ; traduit par Marie France Girot 

Résumé : Mia a 17 ans. Un petit ami, rock star en herbe. Des parents excentriques. Des 
copains précieux. Un petit frère craquant. Beaucoup de talent et la vie devant elle. 
Quand, un jour, tout s'arrête. Tous ses rêves, ses projets, ses amours. Là, dans un 
fossé, au bord de la route. Un banal accident de voiture... Commue détaché, son esprit 
contemple son propre corps, brisé. Mia voit tout, entend tout. Transportée à l'hôpital, elle 
assiste à la ronde de ses proches, aux diagnostics des médecins. Entre rires et larmes, 
elle revoit sa vie d'avant, imagine sa vie d'après. Sortir du coma, d'accord, mais à quoi 
bon ? Partir, revenir ? Si je reste...                                                                                      

** Livre (No 1007044089) : Bitche,                AD FIN 1  Espace Ado 



 

Là où j’irai / Gayle Forman ; traduit par Marie France Girot 

Résumé : Il y a trois ans, il l'a suppliée de rester. A tout prix. Et Mia est sortie du coma. 
Pour quitter Portland, peu après, pour le quitter lui. C'était le prix à payer. Et la voilà de 
nouveau en chair et en os. Ce soir, Carnegie Hall est à guichets fermés. Tout New York 
est venu admirer sa virtuosité au violoncelle. Et Adam s'est glissé dans la salle. Lui, la 
rock star à la vie dissolue, pourchassé par les papara77is, il tremble...  
Souvenirs et mélodies affluent - retrouvailles en si majeur...                                                                      

** Livre (No 1007041089) : Bitche,                AD FIN 2  Espace Ado 

 

 

Bleu Saphir / Kerstin Gier 

Résumé : Longtemps Gwendolyn pensa être une lycéenne comme les autres. Jusqu’au 
jour où la réalité l’a rattrapée. Non elle n’est pas comme tout le monde, oui elle appartient 
aux veilleurs du temps. 

** Livre (No 1008287089) : Bitche,                AD GIE  Espace Ado 

 

 

 

Ma vie selon moi – ensemble enfin ! Tome 7 / Sylvaine Jaoui ; illustrations de Colonel 
Moutarde 

Résumé : En première année de fac, Justine raconte ses amis, ses envies, ses projets 
d'avenir et d'amour... A l'aube de la rentrée universitaire, l'emménagement de Justine et 
ses amis dans la maison rose est propice à décorer les chambres, organiser la répartition 
des tâches et prendre d'excellentes résolutions. Mais bientôt plus rien ne va entre Jim et 
Ambre, Ingrid et Jean-Baptiste... Loin de Thibault qui vit à New York puis à Key West près 
de Miami, Justine a du mal à se concentrer sur ses cours de médecine.  
Son binôme Thomas, un bûcheur, l'aidera-t-il à réussir ses partiels ? Léa trouvera-t-elle la 
sérénité dans ce nouveau style de vie ?  

     ** Livre (No 1004239089) : Bitche,                AD JAO 7  Espace Ado 

 

Aeternia – la marche du phrophète – Tome 1 / Gabriel Katz 

Résumé : Un gladiateur se retire invaincu après vingt ans d'arènes pour s'installer avec 
sa petite famille dans la plus grande cité du monde. Kyrenia, la ville mère, la cité du 
savoir... Mais il va croiser la route d'un culte itinérant, une colonne composée de milliers 
de fidèles qui serpente sur les routes, et cette rencontre va bouleverser ses plans de 
paisible retraite. Prônant l'égalité des chances devant le destin, ce culte au dieu unique 
dérange celui de la Grande déesse, qui règne depuis des siècles sur les Terres 
communes.  
Sous son vernis de civilisation, Kyrenia va dévoiler ses zones d'ombre... 

    ** Livre (No 1008951089) : Bitche,                ADSF KAT Espace Ado 

 



 

Intemporia – le trône du prince – Tome 2 / Claire Lise Marguier 

Résumé : Pour sauver son village d'une épidémie mortelle, Yoran, un jeune chasseur, a 
dû passer un pacte avec la reine Yélana. En échange de l'Aïguaviata, une relique aux 
pouvoirs immenses, elle lui a promis de mettre un terme à cette étrange maladie. Si 
Yoran a pu ainsi sauver les siens, il a condamné l'ensemble du royaume en décuplant les 
pouvoirs de Yélana... De retour dans la Communauté de la plaine, à nouveau en paix 
sous son bouclier et loin des pouvoirs de la reine, Yoran a retrouvé sa famille mais la 
culpabilité et le souvenir de son ami Tadeck ne cessent de le hanter.  
                                                                                                                                                

       ** Livre (No 1008954089) : Bitche,                ADSF MAR 2 Espace Ado 

 

 

 

Le vide de nos Coeur / Jasmine Warga ; traduit par Maud Desurvire 

Résumé : A 16 ans, Aysel n'a qu'une obsession : planifier sa propre mort à la perfection. 
Entre sa mère qui la regarde à peine, ses camarades de lycée qui l'évitent, et son père 
responsable de l'accident fatal qui a marqué sa petite ville, pour Aysel la vie est devenue 
trop lourde à supporter. Seul problème : elle n'est pas sûre d'y arriver seule.  

** Livre (No 1008289089) : Bitche,                AD WAR  Espace Ado 

 

 

 

      Un amour à négocier / Inara Scott ; traduit par Romane Brun 

À bientôt trente ans, Lisa Anderson est accaparée par son job d'avocate et par sa mère 
malade. Aussi résiste-t-elle d'emblée aux avances de Brit Bencher, brillant homme 
d'affaires rencontré lors d'une cession d'entreprise. D'ailleurs, que ferait ce légendaire 
amateur de mannequins avec une fille comme elle ? Il a pourtant décidé de la faire 
craquer, dans l'espoir d'obtenir une information confidentielle. Il a tout prévu. Sauf de 
fondre lui-même pour la pétillante petite avocate, au charme et à l'humour ravageurs, 
constamment scotchée à son portable. Lisa se laisse prendre au piège tendu par l'homme 
le plus sexy de New York. Et peu à peu succombe. Lorsqu'elle apprendra qu'il s'est joué 
d'elle, Brit perdra-t-il Lisa à tout jamais ? 

     ** Livre (No 1007046089) : Bitche,                AD SCO  Espace Ado 

 

 
 
Les enfants du port Malebo – halte aux trafic d’enfants  / Gansa Ndombasi  

 
Résumé : Malesa, un  jeune garçon, découvre en se promenant dans le vieux port de 
Malebo, adandonné, un étrange navire. Il entend des plaintes venant d’un hangar, il 
s’approche … 
Que découvrira-t-il ? 
 
** Livre (No 1008952089) : Bitche,                AD NDO  Espace Ado 



 
 
Eleanor et Park / Rainbow Rowell ; traduit par Juliette Paquereau 
 
Résumé : 1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à 
côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. 
Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et 
des Smiths... Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez 
elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. 
 
** Livre (No 1008271089) : Bitche,                AD ROW  Espace Ado 
 
 

 
 
 

 
Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers / Benjamin Alire Saenz  
 
Résumé : Ari, quinze ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est en 
prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en 
commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la 
vie à jamais… C'est donc l'un avec l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont 
partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. 
 
** Livre (No 1008949089) : Bitche,                AD SAE  Espace Ado 
 
 
 

 
 
 

Tous nos jours parfaits / Jennifer Niven ; traduit par Vanessa Rubio Barreau 
 
Résumé : Quand Violet Markey et Thedore Finch se rencontrent, ils sont au bord du 
vide, en haut du clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie. Finch est la "bête 
curieuse" de l'école. L'excentrique tourmenté et impulsif dont personne ne recherche la 
présence, qui oscille entre les périodes d'accablement dominées par des idées morbides 
et les phases "d'éveil" où il déborde d'énergie vitale. De son côté, Violet avait tout pour 
elle.  
Mais neuf mois plus tôt, sa soeur adorée est morte dans un accident de voiture. La 
survivante a perdu pied, s'est isolée et s'est laissée submerger par la culpabilité. Pour 
Violet et Finch, c'est le début d'une histoire d'amour bouleversante, l'histoire d'une fille 
qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. 
 

        ** Livre (No 1008957089) : Bitche,                AD NIV  Espace Ado 
 
 

 
 
Il était fait pour moi / Rebecca Serle ; traduit par Victoria Duhamel  
 
Résumé : Shakespeare n'a rien compris. Roméo et Juliette ? Deux amants maudits, 
déchirés par leur famille et par le destin. La vérité, c'est qu'il y avait déjà quelqu'un dans 
le tableau avant que Juliette arrive. Quelqu'un que Roméo aimait beaucoup : Rosaline. 
C'est avec elle que Roméo aurait passé le reste de sa vie si... 
 
** Livre (No 1008026089) : Bitche,                AD SER  Espace Ado 
 
 



 
 

Le Coeur en braille  - trois ans avant  / Pascal Ruter 
 
Résumé : Un tourbillon de scènes désopilantes et graves, des personnages 
irrévérencieux à souhait, une écriture sensible et travaillée. Encore un roman qui fait 
du bien ! Entre tracas scolaires et familiaux, Victor a besoin de toute sa petite 
philosophie pour garder le sourire. L'ambiance à la maison n'est pas au beau fixe : 
sa mère est tout le temps en colère, son père s'est bloqué le dos en essayant de 
rénover la salle de bains et sa tante Etoile, autiste profonde ne supporte pas le 
moindre désordre.  Alors, quand débarque Zak, l'oncle fantasque et baroudeur, 
Victor ne peut que se réjouir ! Avec lui, il va apprendre à enchanter le quotidien et 
découvrir des chemins de traverse. 
 
** Livre (No 1008267089) : Bitche,                AD RUT  Espace Ado 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Possibilité de réservation 
(Merci de vous adresser à l’agent au bureau en section Jeunesse) 

Retrouvez-nous aussi sur Facebook ! 


